
L’interview

L’histoire commence dans le cadre 
studieux de la faculté des sciences 
et techniques de l’Université de 
Haute-Alsace (UHA). Les étudiants 
planchent sur une idée qui pourrait 
s’inscrire dans leur master « Risques 
et Environnement ». Nous sommes 
en 2012. Tiphaine 
Criqui, à l’époque 
étudiante, se sou-
vient très bien du 
cours « que nous 
donnait Marie-
Claire Derycke, 
R e s p o n s a b l e 
env i ronnement 
et énergie de 
PSA-Mulhouse . 
Comme son entre-
prise était une des premières à avoir 
été certifiée ISO 50001, elle nous a 
logiquement guidés pour que nous 
prenions à notre compte cette cer-
tification dans le cadre du projet de 
communication que nous souhai-
tions développer ». 

La promotion étudiant s’est donc 
divisée en trois groupes pour réa-
liser le projet. Soutenu par David 
Habermacher, enseignant chargé du 
développement durable à l’Université, 
qui a réalisé des bilans énergétiques 
pour chaque bâtiment depuis 2006, 
un premier groupe s’est chargé de 

l’état des lieux des 
30 bâtiments des 
campus de Col-
mar et Mulhouse. 
Un autre groupe 
s’est occupé de 
la communica-
tion interne et de 
la sensibilisation 
en direction des 
étudiants. L’ou-
til principal de 
cette communi-

cation reposant sur des spots vidéo. 
Le dernier groupe avait la responsa-
bilité de la communication externe 
afin de rencontrer les communautés 
de communes et de partager leurs 
ambitions, lors des portes ouvertes 
de l’Université ou de conférences de 
presse à destination des journalistes.

« ISO 50001 implique un 
travail d’état des lieux qui 
réclame du temps  et un 
travail d’amélioration au 
jour le jour. C’est du bon 

sens. »

Repères
•  Date de création de l’Université 

Haute-Alsace : 1975.

•  Présidente : Christine Gangolff-Ziegler.

•  Nombre d’étudiants : 7 464.

•  Enseignants-chercheurs : 568.

•  Enseignants vacataires : 1 449.

•  Personnel BIATSS (Bibliothèques, 
Ingénieurs administratifs, Techniciens 
de service et de santé) : 446.

•  2 villes : Colmar et Mulhouse.

•  5 campus : Biopôle, Grillenbreit, 
Illberg, Collines et Fonderies.

•  8 composantes : Faculté des 
sciences et techniques ; Faculté 
des sciences sociales et juridiques ; 
Faculté des lettres et sciences 
humaines ; IUT de Mulhouse ; 
IUT de Colmar ; ENS de Chimie 
de Mulhouse ; ENS d’ingénieurs 
Sud-Alsace et Faculté de marketing 
et d’agroscience.

•  Budget : 99 M€

Propos
de Tiphaine Criqui,   
chef de projet développement durable 
de l’Université de Haute-Alsace.

Octobre 2014

AFAQ ISO 50001, une certification 
réussie de l’Université Haute-Alsace 
pour une meilleure gestion de l’énergie.
Initiée dans le cadre d’un projet étudiant de master en 2012, la démarche universitaire a très vite pris 
une dimension visant à l’obtention du certificat AFAQ ISO 50001. Depuis juillet 2014, l’Université Haute-
Alsace est la première en France à obtenir la reconnaissance de conformité à la norme ISO 50001. Elle 
développe maintenant, et grâce à cette certification, une vraie politique de développement durable.
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Parallèlement à ce projet de commu-
nication, l’UHA a initié une démarche 
Éco-campus soutenue à hauteur de 25 
000 € par la Fondation Partenariale de 
Haute-Alsace, avec l’appui du Groupe 
EDF. Cinq thématiques alimentent 
cette démarche : la gestion des dé-
chets ; la construction et la rénovation 
durable ; l’information et la sensibili-
sation ; l’enseignement, la recherche 
et la formation ; et enfin la politique 
énergétique. « C’est avec celle-ci, ex-
plique Tiphaine Criqui, que nous avons 
clairement développé notre projet 
ISO  50001. En effet, avec un bud-
get énergie de 1,8 M€, il est évident, 
qu’avoir obtenu la certification prouve 
que notre université s’inscrit forte-
ment dans une véritable politique de 
gestion de l’énergie. Notre objectif est 
clairement de diminuer de 8,5% les 
consommations d’énergie de tous nos 
bâtiments à l’horizon 2015. »

Mais avant d’en arriver là il a bien fallu 
préparer la certification. « La norme 
ISO 50001 fixe un cadre, poursuit Ti-
phaine Criqui, celui qui nous permettra 
d’atteindre cet objectif. Lors de l’éva-
luation AFNOR de novembre 2013, 
nous nous sommes rendus compte 
que l’université faisait déjà beaucoup 
au niveau opérationnel pour baisser 
la consommation, mais, en revanche, 
nous ne formalisions pas les différents 
éléments émanant des différentes fa-
cultés ou IUT. Nous avions du mal à 
mettre en forme les procédures et les 
manuels. C’est une grande force de 
l’ISO 50001, elle permet un vrai travail 
d’harmonisation. »

Côté investissement, la norme 
ISO  50001 n’est pas gourmande. Elle 
requiert un travail d’état des lieux 
qui demande du temps  et un travail 
d’amélioration au jour le jour. C’est 
du bon sens. « Il a quand même fallu 
effectuer quelques dépenses, souligne 
Tiphaine Criqui : une signalétique pour 
que les salles soient toujours éteintes 
à la sortie des cours ou encore, sur le 
plan informatique, la mise en place 
d’une gestion automatisée pour que 
seules les salles occupées soient chauf-

fées. Je soulignerais aussi, qu’avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
nous allons faire une étude précise des 
travaux les plus pertinents à mettre 
en œuvre pour réaliser les économies 
d’énergie les plus substantielles. Je le 
répète, AFAQ ISO 50001, que nous 
avons obtenue en juillet 2014, est un 
cadre qui va nous permettre d’envi-
sager les meilleures solutions pour 
déjà atteindre notre premier objectif 
et de pouvoir sereinement envisager 
aller plus loin dans les économies 
d’énergie. Nous sommes dans une 
démarche globale de développe-
ment durable. Nous sommes synchros 

avec la philosophie de l’ISO 50001 : 
faire face à la rareté de l’énergie et à 
son augmentation durable des prix, 
tout en contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. »

La certification présente aussi deux 
autres avantages non négligeables. 
Pour les étudiants, c’est une véritable 
fierté d’être la première université 
française certifiée ISO 50001. C’est un 
label reconnu au niveau international 
et c’est comme une appréciation bé-
néfique d’une qualité, parmi d’autres, 
que peut revendiquer une université 
vis-à-vis du monde professionnel.

L’autre avantage est très prosaïque. 
« En effet, conclut la chef de projet 
développement durable de l’UHA, 
quand on fait des actions bénéfiques 
pour l’environnement, pour les écono-
mies d’énergie, il y a toute une liste 
d’actions qui peuvent être éligibles 
aux certificats d’économie d’énergie. 
Ces certificats sont une bonification 
que nous versent nos fournisseurs 
d’énergie. Vous pouvez ainsi toucher 
plusieurs centaines d’euros. Quand 
l’organisation est certifiée ISO  50001, 
la bonification est tout simple-
ment doublée. Les travaux que nous  
réalisons sur nos bâtiments, tels 
que  changer les portes et les portes  
fenêtres avec du vitrage isolant, 
installer des programmateurs sur les 
chaudières, changer des luminaires ou   
isoler les murs, sont éligibles aux certi-
ficats d’économie d’énergie ».

« Certaines bonifications 
peuvent nous permettre de 
toucher plusieurs centaines 

d’euros. Quand l’organisation 
est certifiée ISO 50001, 

cette bonification est tout 
simplement doublée. »
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de Tiphaine Criqui,   
chef de projet développement durable 
de l’Université de Haute-Alsace.


